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Il y a des instants qui se savourent…
et nous avons la chance de partager, avec vous, ce coin de paradis, qui est aussi notre maison.

Le Domaine de la Pommeraye, c’est l’ancienne ferme du Château, tout proche :
le choix des pierres claires, plus nobles pour la région, les bâtisses monumentales, chaque détail 

rappelle combien on se devait d’honorer les châtelains, une ferme-modèle pour la région…
Aujourd’hui, sa nouvelle vocation, en vous accueillant pour quelques heures ou quelques jours, 

vous offre des programmes ressourçants concoctés pour oublier le temps…
Lâchez prise au spa à la découverte de véritables Voyages Sensoriels, profitez du charme de nos chambres et suites au confort 

bien actuel bien sûr (mais sans télévision !), ou bien encore, de notre table que nous partageons avec vous  : 
bien manger, échanger, rire sont aussi des clés pour votre bien-être !

Nous sommes vos hôtes & vos guides, pour qu’à chaque moment, il y ait…
le Silence, la Nature,... Et Vous !

Yann & Hervé
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Un privilège rare et simple 
de lâcher prise…

Climat apaisant, Senteurs voluptueuses, 
Sonorités du bout du monde… chaque 
rituel de soins, chaque massage bien-
être est une partition, un art pleinement 
dédié à la détente.

Un parcours de soins, où chaque étape 
est privatisée ? 
Un soin bien-être et beauté seul ? 

A vous de composer votre journée 
selon vos envies !

Je choisis la durée 
de mon soin
détail des soins ‘à la carte’ sur le 
document annexe «Rituels & Soins 
Bien-être»

Je ne pense qu’à moi, 
mon stress s’évanouit...
Rituels du bain privatisés (piscine, 
sauna, hammam)

Je me relaxe 
encore et encore
à la tisanerie, pour une pause 
régénérante et gourmande

En tout, je vais rester
durée totale de votre programme

Je m’offre un véritable parcours bien-être
MES VOYAGES SENSORIELS

Au Domaine de la Pommeraye, chaque étape est privatisée 
tout au long de votre parcours de soins...
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MON VOYAGE SENSORIEL
LA DURÉE DE MES 

SOINS & MASSAGES 
BIEN-ÊTRE

En plus de mon soin
MON RITUEL DU BAIN
EN ESPACE PRIVATISÉ

À l’issue de mon soin
MA PAUSE RELAXANTE 

À LA TISANERIE…

EN TOUT, 
JE VAIS RESTER

PREMIER SPA 15’

30’ 
à la piscine

30’ 
au hammam 
ou au sauna

Un moment de détente 
pour conclure cette journée 

de bien-être : 
Régénérant & Gourmand !

2H 79

DÉCOUVERTE 30’ 2H15 85

ZEN 45’ 2H30 105

AILLEURS 60’ 2H45 119

QUIÉTUDE 75’ 3H00 135

SÉRÉNITÉ 90’ 3H15 155

SUBLIME 120’ 3H45 199

SYMPHONIE 150’ 4H15 235

PRÉCIEUX 180’ 4H45 269  

MON SPA EN SUISSE NORMANDE



Je préfère composer ma journée moi-même
MES SOINS ET MASSAGES BIEN-ÊTRE À LA CARTE

Je veux juste un soin, et peut-être la piscine… 
Tout est possible lors de votre réservation, car nous privatisons chaque étape pour votre bien-être.

Je veux plus de soins, mon parcours est trop court 
Complétez votre journée par un geste beauté ou encore plus de soins visage et modelages corporels.

Je suis ici en séjour, j’ai déjà goûté à la piscine 
Un soin ou un massage vous suffit.

BEAUTÉ ÉPILATION ONGLERIE (extrait)

Soins douceur des mains ou des pieds 45 Epilation maillot intégral 26
French manucure (ou vernis classique) 25 (ou 20) Epilation torse ou dos 30
Epilation sourcils ou lèvre ou menton 10 Epilation jambes entières 30
Epilation aisselles ou maillot ou création sourcils 15 Forfait visage (sourcils + lèvres + menton) 26
Epilation demi-jambes ou bras 16 Forfait maillot, aisselles, jambes 50
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MON SOIN OU MASSAGE BIEN-ÊTRE

30’ 49
45’ 75
60’ 89
75’ 105
90’ 125
120’ 169
150’ 205
180’ 239

MA PAUSE REPAS (SUR RÉSERVATION)

J’ai faim !!

1 gourmandise sucrée ou salée 
+ 1 boisson 9

1 copieuse salade repas, fromage, 
dessert + 1 boisson 28

MON RITUEL D’EXCEPTION PRODIGUÉ 
PAR 2 PRATICIENNES

45’ 125

MON RITUEL DU BAIN PRIVATISÉ

Piscine privatisée 30’ 20

Hammam/Sauna privatisé 30’ 20

Ma pause tisanerie : Offerte à l’issue de vos soins



1 ou 2 nuits 3 nuits et +

CHAMBRE COSY
Idéale pour de courts séjours, le confort n’est pas oublié avec une décoration mêlant souvenirs et clins d’œil au présent.

1 135 115
2 145 125

CHAMBRE CHIC
Spacieuse et chaleureuse, avec son salon dont le canapé peut se transformer pour accueillir 1 ou 2 personnes 
supplémentaires.

2 175 155
3 185 165
4 195 175

SUITE DE CHARME
Le must lorsqu’on aime faire plaisir et se faire plaisir : une véritable suite sur deux niveaux, au cœur de la propriété, ses 
vues sur le parc et la nature, salon multimédia, dressing géant, immense salle de bain… un rêve et un voyage ! 

2 240 220

CHALET DES ECURIES
Anciens box des chevaux, cette annexe en bois contemporaine offre une vue sur la campagne. Une décoration plus 
contemporaine et un salon dont le canapé peut se transformer pour accueillir 1 ou 2 personnes supplémentaires.

NB : Cette chambre n’est pas dans la partie la plus ancienne de l’etablissement. Il s’agit d’une annexe recente. Merci d’en tenir compte dans 
votre choix pour ce séjour.

1 120 100

2 130 110

3 140 120

4 150 130

Je m’offre un séjour mieux qu’à la maison
MA CHAMBRE D’HÔTES
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Taxe de séjour et petit-déjeuner inclus - Petit-déjeuner visiteur : 12 €
Le wifi est gratuit - Pas de télévision dans nos chambres : 
déconnexion assumée !

Peignoir : Kit inclus dans nos tarifs - Tarif du renouvellement : 5 €

Accès piscine  : offert à nos hôtes 
à partir de 19h et le dimanche de 9h à 11h et de 17h à 21h

Accès piscine privatisée sur rendez-vous du lundi au samedi : 20 €

1re Séance de sauna offerte pendant votre séjour (sur réservation) Séance privative de sauna sur rendez-vous : 20 €

Lit bébé gratuit sur demande  Supplément animal : 10 €

MON SÉJOUR AU VERT

MA CHAMBRE : Je m’offre une immersion au calme 1 ou 2 nuits 3 nuits et +

CHAMBRE COSY
Idéale pour de courts séjours, le confort n’est pas oublié avec une décoration mêlant souvenirs et clins d’œil au présent.

1 135 € 115 €
2 145 € 125 €

CHAMBRE CHIC
Spacieuse et chaleureuse, avec son salon dont le canapé peut se transformer pour accueillir 1 ou 2 personnes 
supplémentaires.

2 175 € 155 €
3 185 € 165 €
4 195 € 175 €

SUITE DE CHARME
Le must lorsqu’on aime faire plaisir et se faire plaisir : une véritable suite sur deux niveaux, au cœur de la propriété, ses 
vues sur le parc et la nature, salon multimédia, dressing géant, immense salle de bain… un rêve et un voyage ! 

2 240 € 220 €

CHALET DES ECURIES
Anciens box des chevaux, cette annexe en bois contemporaine offre une vue sur la campagne. Une décoration plus 
contemporaine et un salon dont le canapé peut se transformer pour accueillir 1 ou 2 personnes supplémentaires.

NB : Cette chambre n’est pas dans la partie la plus ancienne de l’etablissement. Il s’agit d’une annexe recente. Merci d’en tenir compte dans 
votre choix pour ce séjour.

1 120 € 100 €

2 130 110

3 140 120

4 150 130

SUITE CONVIVIALE
En famille ou entre ami(e)s, un salon et deux chambres, pour un séjour réussi !

2 200 180
3 210 190
4 220 200
5 230 210
6 240 220
7 250 230



– L’ESCALE – 
1 nuit avec petit-déjeuner & 

Voyage Sensoriel

Escale Zen 45’ 220 € 335 € 480 € 620 €

Escale Sérénité 90’ 270 € 435 € 630 € 820 €

– LA FUGUE – 
2 nuits avec petit-déjeuner & 

Voyage Sensoriel

Fugue Ailleurs 60’ 349 € 488 € 687 € 876 €

Fugue Sublime 120’ 419 € 628 € 897 € 1 156 €

– L’INOUBLIABLE – 
3 nuits avec petit-déjeuner & 

Voyage Sensoriel

Inoubliable Ailleurs 60’ 404 € 553 € 792 € 1 016 €

Inoubliable Quiétude Zen 75’ + 45’ 525 € 795 € 1 155 € 1 500 €

Je rêve d’un séjour spa et détente…
MON SÉJOUR BIEN-ÊTRE

Un programme sur mesure avec nuitée(s) au domaine, petit-déjeuner, voyage sensoriel (piscine, hammam, sauna, soins), 
pour une déconnexion immédiate !
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MA CHAMBRE : Je choisis mon nid douillet !

CHAMBRE COSY INCLUS INCLUS - -

CHAMBRE CHIC +30 €/nuit +30 €/nuit INCLUS -25 €/nuit

SUITE CONVIVIALE +55 €/nuit +55 €/nuit +25 €/nuit INCLUS

SUITE CHARME +95 €/nuit +95 €/nuit - -

CHALET 
DES ECURIES - 15 €/nuit - 15 €/nuit - 45 €/nuit - 70 €/nuit

MA PAUSE REPAS (À RÉSERVER) : Mes envies
1 gourmandise sucrée ou salée + 1 boisson 9
1 copieuse salade repas, fromage, dessert + 1 boisson 28
Diner Convivial (minimum 4 convives) 32
Supplément alcool (1 apéritif, 25cl de vin) 10

Gratuite jusqu’à 5km 
sur devis au-delà

Idéale pour de courts séjours, le confort n’est pas oublié avec une décoration mêlant 
souvenirs et clins d’œil au présent.

Spacieuse et chaleureuse, avec son salon dont le canapé peut se transformer pour 
accueillir 1 ou 2 personnes supplémentaires.

En famille ou entre ami(e)s, un salon et deux chambres, pour un séjour réussi !

Le must lorsqu’on aime faire plaisir et se faire plaisir : une véritable suite sur deux niveaux, 
au cœur de la propriété, ses vues sur le parc et la nature, salon multimédia, dressing géant, 
immense salle de bain… un rêve et un voyage !
Anciens box des chevaux, cette annexe en bois contemporaine offre une vue sur la 
campagne. Une décoration plus contemporaine et un salon dont le canapé peut se 
transformer pour accueillir 1 ou 2 personnes supplémentaires.
NB : Cette chambre n’est pas dans la partie la plus ancienne de l’établissement. Il s’agit d’une annexe 
récente. Merci d’en tenir compte dans votre choix pour ce séjour.



THURY-HARCOURT

S’ENVOLER

GRIMPER

GLISSER

CHEVAUCHER

RANDONNER
(À VÉLO OU À PIED)

S’ÉMOUVOIR S’ENRICHIR

VISITERSE RÉGALER

ST-REMY-
SUR-ORNE

L’ORNE

VOIE     
 VERTE ST-OMER

PONT-D’OUILLY

FALAISE

LA POMMERAYE

ATHIS DE L’ORNE

LA ROCHE
D’OËTRE

CLECY

CONDÉ-SUR-NOIREAU

PONTÉCOULANT

Découvertes

Activités

Je découvre la région et ses animations
MON BOL D’AIR
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— CONDITIONS GÉNÉRALES —
Modelages/Massages/Soins/Soins-massages
Il s’agit de soins esthétiques de bien-être et non de 
traitements ou de massages thérapeutiques. En aucun 
cas ils ne sont médicalisés ou para-médicalisés. Un avis 
médical est nécessaire pour toute personne présentant 
douleurs ou symptômes que nous ne saurions déceler. 
Nos praticiennes se réservent le droit de refuser un 
rendez-vous en cas de doute.

Piscine/Hammam/Sauna
L’accès à la piscine, au sauna et au hammam est privatisé 
de 9h00 à 18h30, et sujet à conditions.
Les règles élémentaires d’hygiènes sont à respecter. 
Le port du maillot de bain et le déplacement en tong 
ou claquettes propres et exclusivement destinés à cet 
usage sont obligatoires.
Ces prestations sont incluses pour les personnes 
réservant un forfait Voyage Sensoriel pour une période 
que nous déterminons. L’utilisation du hammam et 
du sauna impose à chacun de prendre connaissance 
des risques. En cas d’interdiction ou d’impossibilité 
intervenant le jour du rendez-vous, ces prestations sont 
considérées perdues et ne peuvent être échangées ou 

remboursées.
La réservation de soins, massages ou modelages 
seuls n’incluent pas l’accès à la piscine, au sauna ou 
au hammam. Il est cependant possible d’obtenir une 
réservation de ces espaces, selon disponibilité et 
moyennant un supplément de 20€/personne donnant 
droit à 30mn de piscine ou 30mn de hammam ou 30mn 
de sauna, en séance privatisée.
A partir de 19h00, nos hôtes résidant au domaine 
profitent de l’accès à la piscine en libre accès, ainsi 
que d’une séance de sauna (demande à formuler à la 
réception ; séance supplémentaire au tarif de 20€/
personne). Le hammam n’est pas accessible et ne peut 
être réservé.

Peignoir de bain/Drap de bain/Maillot de bain/Tongs
Le prêt des peignoirs et draps de bain est inclus dans 
nos prestations. La non restitution de ces articles 
nous autorise à facturer les prestations suivantes : 
coût du peignoir = 45€ ; coût du drap de bain = 25€. 
Renouvellement de peignoir : 5€.
Nous mettons gracieusement à votre disposition des 

maillots de bain & tongs pour les personnes qui auraient 
oublié les leur.
Durée & Horaires des soins
A la réservation, vos soins sont programmés de façon 
à se succéder et correspondent à la durée effective et 
non au temps cabine.
Présentez-vous 15mn avant le début de votre rendez-
vous à la réception du spa.
En cas d’empêchement ou de retard, la prestation 
réservée sera facturée et nous serions contraints de 
réduire la durée initialement prévue d’autant, voire de 
l’annuler totalement. (cf. rubrique annulation)
Certains protocoles de soins nécessitent une formation 
spécifique. Nous ne sommes pas en mesure de garantir 
tous les soins quotidiennement, une alternative est 
alors systématiquement proposée en fonction des 
praticiennes présentes le jour de votre rendez-vous.
Âge minimum : enfant de 12 ans accompagné pour une 
durée de soins de 30 min minimum.

Bons Cadeaux
Durée de validité : les bons sont valables 6 mois à 
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CGV

compter de leur date d’émission ; la date d’expiration 
est indiquée sur les Bons.

Date de validité dépassée, les Bons ne peuvent plus être 
utilisés et seront désactivés. Le Client reconnaît qu’un 
Bon expiré ne pourra faire l’objet d’un remboursement 
ou donner lieu à toute autre contrepartie monétaire, 
sous quelques forme que ce soit.
Perte et vol de bons : les Bons perdus, volés ou 
falsifiés ne peuvent donner lieu à un échange, ni à un 
remboursement. Le Client sera considéré comme seul 
responsable de son bon cadeau. Le Client ne pourra pas 
faire opposition auprès du Domaine en cas de perte ou 
de vol d’un Bon. Le Client est informé que la tentative 
d’utilisation et/ou l’utilisation d’un Bon falsifié ou volé 
pourront donner lieu à l’engagement d’une poursuite 
pénale par le Domaine.

Réservation/Facturation/Modification/Annulation/
Non-présentation/Cas de force majeure
Lors de votre réservation, un montant équivalent à 50% 
de la prestation réservée est demandée en garantie, à 
titre d’acompte. En cas d’annulation ou de modification, 
l’acompte versé est conservé.
Modification intervenant au plus tard 7 jours avant le 
rendez-vous : l’acompte versé initialement est utilisé 

pour garantir la nouvelle réservation. Ce nouveau rendez-
vous est alors non-modifiable et non-remboursable, un 
second acompte du solde de la prestation est demandé 
en prépaiement (facture disponible sur simple demande 
verbale).
Modification intervenant entre 6 jours avant, et au plus 
tard 72 heures avant le rendez-vous : la réservation 
concernée est, dans ce cas, non-modifiable. L’acompte 
est conservé. Le solde du montant ne sera pas demandé. 
Cette demande de modification est considérée comme 
une annulation verbale, sauf confirmation du rendez-
vous par le client par écrit à notre adresse postale ou 
adresse électronique.
Annulation intervenant entre 6 jours avant, et au plus 
tard 72 heures avant le rendez-vous : la réservation 
concernée n’est pas modifiable dans ce délai, l’acompte 
est conservé. Le solde du montant ne sera pas demandé.
Annulation intervenant moins de 72 heures avant le 
rendez-vous : la réservation des prestations est due 
dans son intégralité, l’acompte est conservé. Le solde du 
montant total est facturé et débité le cas échéant. Il est 
admis que les clients qui annulent tardivement soient 
remplacés par des personnes de leur choix, sous couvert 
de confirmation du rendez-vous par le client par écrit à 
notre adresse électronique le jour même de l’annulation 
et au minimum 12 heures avant le rendez-vous.

Non-présentation : en cas d’absence des clients à leur 
rendez-vous, la réservation sera considérée comme 
une annulation intervenant moins de 72 heures avant 
le rendez-vous.
Cas de force majeure : une annulation sans frais est 
admise dans le cas où le client s’avère dans l’impossibilité 
physique de se déplacer pour se présenter à temps 
au rendez-vous convenu. Un certificat de chaque 
personne est demandé en cas de décès, accident ou 
incident altérant ses capacités à se mouvoir, interdiction 
médicale à se déplacer. Seuls les certificats d’incapacité 
ou de décès prouvant la filiation de notre client à son 
propre enfant, son époux, son parent direct, ou le 
concernant lui-même, permettront d’envisager une 
annulation sans frais et le remboursement de l’acompte 
pour cette personne uniquement, sous couvert de la 
validité du document prouvant le cas de force majeure 
et expliquant l’absence et l’annulation du rendez-vous. 

En cas de réservation pour plusieurs personnes, un 
certificat est demandé pour chacun pour profiter de 
cette annulation sans frais. Il est admis que les clients 
concernés par un cas de force majeure puissent être 
remplacés par des personnes de leur choix, sous couvert 
de confirmation du rendez-vous par le client par écrit à 
notre adresse électronique le jour même de l’annulation 
et au minimum 12 heures avant le rendez-vous.



La Couture
14690 La Pommeraye 

02 31 69 02 67 - contact@pommeraye.fr
www.pommeraye.fr


